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TARIFS 2016
Adhésion obligatoire : 15€ par an par foyer

Le Bocal Local vous propose différents types
d’interventions en fonction de vos besoins et de
vos potagers / arbres fruitiers.

Le potager au fil des saisons

200€ / an

Accompagnement, conseil pour l’optimisation de
votre potager et vos arbres fruitiers tout au long des
saisons avec la mise en place de techniques adaptées à votre situation, selon les principes de permaculture.
Cotisation annuelle réglable en 4 fois (les chèques seront
encaissés tous les 3 mois).

Le bonheur est dans mon jardin

400€ / an

L’association intervient de façon régulière sur l’entretien de votre potager / arbres fruitiers (environ 2 fois
par mois) et vous fournit des graines et semences
reproductibles sans OGM, non hybrides.
Cotisation annuelle réglable en 4 fois (les chèques seront
encaissés tous les 3 mois).

Si vous n’adhérez pas à l’association, vous
avez toujours la possibilité de nous amener
vos surproductions !
Toutes les interventions sont faites par des
personnes compétentes, encadrées et formées
aux méthodes de permaculture et/ou d’agro-écologie. Les intervenants seront munis de leur
propre matériel.

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à appeler le 06 95 27 75 64.
Bulletin d’adhésion au dos

BULLETIN D’ADHÉSION
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Nom
Prénom
Adresse
CP
Ville
Tel. fixe
Portable
Mail
J’accepte de recevoir des informations par courrier électronique.
Cotisation obligatoire - 15€/an
Le potager au fil des saisons - 200€/an
Le bonheur est dans mon jardin - 400€/an
Paiement en 1 fois
Paiement en 4 fois

Don Libre

€

Le Bocal Local est reconnu d’intérêt général et vous permet
de défiscaliser une partie de vos dons (66% des sommes
versées sont déductibles de vos impôts).

Date

Signature

Les chèques sont à libeller à l’ordre de Le Bocal Local.

J’autorise l’association Le Bocal Local, dans le cadre de
sa communication, à prendre, diffuser et publier des
photographies et extraits vidéo représentant mon
potager / mes arbres fruitiers ou moi-même.
Bulletin à renvoyer
accompagné de votre règlement à
Le Bocal Local
23 avenue de la Mairie - 33370 POMPIGNAC

